
 

COMITE DE JUMELAGE PERTUIS-ESTE et LYCEE VAL DE DURANCE 

Ce vendredi 31 mars 2017, c’est dans le cadre du projet « Voies et voix du sud » conduit 

par trois professeurs (italien, espagnol et histoire-géographie), que les adhérents et 

sympathisants des quatre comités de jumelage pertuisiens ont été accueillis par Mme la 

Proviseure du Lycée Val de Durance de Pertuis pour assister à la conférence : 

« L'immigration italienne dans le sud de la France » 

Organisée par le comité de jumelage Pertuis-Este avec le Lycée Val de Durance et 

animée par M. Stéphane Mourlane, Maître de conférences en histoire contemporaine Aix-

Marseille Université. 

   

Environ 90 personnes, Délégués aux jumelages et conseillers de la mairie de Pertuis, 

professeurs et élèves de lycée, adhérents et sympathisants des comités pertuisiens ainsi 

que des représentants des jumelages de La Bastide des Jourdans et de La Bastidonne 

ont pu suivre la présentation détaillée de l’immigration italienne de 1860 à 1960 en 

Provence. 

   

La présentation animée avec beaucoup de professionnalisme en situant les faits dans 

l’histoire accompagnée de cartes, de photos, et de documents d’archives a fortement 

intéressé le public qui a exprimé sa satisfaction en fin de séance et après, qualifiant même 

cette conférence d’exceptionnelle tout en remerciant pour l’accueil, l’ambiance juvénile et 

conviviale de cette matinale au lycée. 

A l’issue de la conférence, les lycéens ont présenté le film réalisé lors de la séance de 

janvier 2017 au cours de laquelle, adhérents et sympathisants ont témoigné du vécu de 

l’immigration italienne et espagnole. 

 



La matinale s'est terminée par le verre de l’amitié pendant lequel chacun a pu échanger 

avec l’animateur et entre participants. 

 

Les prochains rendez-vous ont été pris, toujours dans le cadre de ce projet du 

Lycée pour : 

- Le 28 avril 2017 : conférence sur l’immigration espagnole organisée par le comité 

de jumelage Pertuis-Utiel et le lycée Val de Durance. 

- La quinzaine cinématographique du 4 au 16 mai 2017, sur le thème de 

l’immigration, durant laquelle les quatre jumelages pertuisiens en collaboration avec 

le Cinéma « le Luberon » proposeront, un film de chaque pays. 

Le bureau du Comité remercie tous les participants à cette manifestation. 

 


